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En France, tous les véhicules neufs de catégories M, N , O de plus de 3.5 tonnes, immatriculés à partir du 1er avril 2016, 
doivent impérativement être équipés d'un contour de sécurité haute visibilité placé à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du 
véhicule. 

3M offre une gamme complète de bandes rétroréfléchissantes pour baliser les poids lourds qu'ils soient rigides ou bâchés. 
Simple à appliquer, hautement rétro-réfléchissant et résistant à l'usure, ce balisage poids lourds améliore la sécurité des 
véhicules et de leurs conducteurs. 

 

 
 Le haut pouvoir de rétroréflexion du contour de sécurité 3M™ Diamond Grade™ Série 983 permet au véhicule d'être 

identifié de manière spontanée et instinctive quelque soit sa position sur la route. La nuit, le véhicule peut être vu jusqu'à 
800m. 

 Le contour de sécurité 3M™ Diamond Grade™ Série 983 se pose facilement et rapidement à sec grâce à son adhésif 
sensible à la pression. 

 Il résiste aux chocs et aux lavages, y compris jets haute pression. 

 Sa structure non métallisée offre un contraste optimal, ainsi que la pureté et l'éclat des couleurs. 
 

Film de classe C destiné à la signalisation latérale et arrière des poids lourds à carrosseries rigides. 

 

Caractéristiques de 
Performance Rétroréfléchissant 
Certifications et Autorisations ECE 104 Class C 
Construction Micro-prismatiques 
Couleur Rouge Réf :BCR55, Blanc Réf :BCB55, Jaune Réf : BCJ55 
Durabilité Diamond Grade, 8 ans 
Largeur 55 mm 
Longueur 50 m 
Marque Diamond Grade™ 
Substrat Carrosserie 
Type d'Adhésif Adhésif renforcé, Sensible à la pression, Sans solvant 

Utilisation 
Bus, Caravanes, Balisage des véhicules prioritaires, Camions citerne, Remorques, 
Camions 

 

 
 

Contour de sécurité des véhicules 
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